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Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer 
toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte 
adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il 
est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !

Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués 
par le symbole indiqué ci-contre signalant l’interdiction de les jeter aux ordures 
ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, 
Pb = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans 
les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points 
de vente de piles ou d'accumulateurs !
Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l’environnement !

Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuel-
lement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération 
et de recyclage des appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au 
sein de l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques 
et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envi-
sagez d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, 
veuillez les retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant la première mise en service. 
Conservez-le soigneusement. 

Contenu 

1 émetteur 1 Mini Racer

4 pylônes

 1 antenne 1 mode d’emploi

1 émetteur 1 Mini Racer

4 pylônes

 1 antenne 1 mode d’emploi

Description du produit

- Émetteur                                          

Témoin signal

Bouton de déclenchement

Témoin de charge

Gauche

Droite

Marche avant

Marche arrière

- Mini Racer
Réglage de la direction

Marche/arrêt
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Mise en garde et consignes de sécurité

- N’utilisez pas de types de piles différents et ne mélangez pas anciennes et nouvelles piles.
- Utilisez uniquement le type de pile recommandé.
- Retirez les piles vides du véhicule.
- Ne jetez pas les piles dans le feu -> risque d’explosion !
- Ne provoquez pas de court-circuit.
- Faites attention à la polarité des piles lorsque vous les insérer dans le véhicule.
- Enlevez les piles du produit lorsque vous ne l’utilisez pas sur une période prolongée.
- Conservez l’emballage ! Il contient des informations importantes !

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ! Contient des petites pièces. 
Risque d’étouffement !

Préparation

Verrouillage

pylône

Ouvrez la boîte en enlevant le couvercle. Appuyez sur le verrouillage dans la direction 
indiquée et enlevez les 4 pylônes. 

Bouton de déclenchement
Enlevez l’émetteur et la voiture. Appuyez sur le bouton de déclenchement et tirez la voiture 
dans la direction indiquée, pour la libérer de la plaque de maintien. 

Au niveau de l’émetteur, faites glisser le capot du compartiment à piles dans la direction 
indiquée, afin de l’ouvrir.

Insérez 2 x piles LR6 (AA) (non fournies) dans le logement des piles et refermez le 
couvercle. 
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Témoin signal

Insérez le connecteur de charge dans la prise charge, située sur la partie inférieure du 
véhicule. Le témoin de charge doit être allumé. 

Vissez l’antenne dans la prise conçue à cet effet, située sur l’émetteur.

Recharge du Mini Racer

Ouvrez le cache de charge et retirez le câble de charge. 

Témoin signal
 

Câble 
de charge

 

Insérez le connecteur de charge dans la prise de charge située sous le véhicule. Le témoin 
de charge doit être allumé. 

Témoin de charge

 
Le temps de charge prend environ 1 à 2 minutes. Le véhicule est entièrement rechargé 
dès que le témoin de charge s’éteint. La durée de fonctionnement du Mini-Racer est de 6 
à 10 minutes. 

Fonctionnement

Tirez l’antenne télescopique au maximum afin d’obtenir la meilleure qualité de réception. 
Connectez le Mini-Racer à l’aide du bouton Marche/arrêt, situé sous le véhicule. 

Témoin signal

Bouton de déclenchement

Témoin de charge

Gauche

Droite

Marche avant

Marche arrière

(1)  Le témoin signal est allumé dès qu’un bouton de l’émetteur est appuyé.
(2)  Le Mini-Racer avance et allume ses phares, lorsque vous actionnez le bouton «marche 

avant» de l’émetteur. Le Mini-Racer recule et allume ses feux de recul; lorsque vous 
actionnez le bouton «marche arrière» de l’émetteur.

(3)  Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE de l’émetteur lorsque le véhicule avance ou 
recule pour diriger le Mini-Racer vers la droite ou la gauche. 

(4)  Le bouton de déclenchement de l’émetteur est utilisé pour libérer ou pour fixer le 
véhicule sur l’émetteur. 

Réglage de 
la direction

Le réglage de la direction est utilisé pour corriger la trajectoire en ligne droite du Mini-Racer.
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